
             L‘ASSOCIATION CHRÉTIENNE DE POLICE SUISSE
www.cpv.ch

En coopération avec Informationsverlag Schweiz GmbH

OFFRE
«ALBUM A COLORIER POUR ENFANTS»

Remarques de fond:

Les statistiques actuelles établissent qu’au mo-
ins six enfants sont victimes jour après jour 
d’un accident de la circulation et il s’agit là de 
quelque chose d’alarmant, nous invitant à faire 
quelque chose. Le risque d’accident est d’au-
tant plus reduit si les enfants sont familiarisés 
plus tôt avec les dangers de la circulation. Voilà 
pourquoi nous voulons informer nos plus petits 
de la réalité quotidienne des transports par cet 
album à colorier et les aider, tout en jouant, à 
identifier les situations dangereuses.

Nous vous prions de nous apporter votre aide 
pour cette campagne d’information. Avec l’an-
nonce publicitaire haut de gamme de votre 
établissement, vous aidez aussi les enfants de 
vos clients et de vos employés. Il vous suffit de 
penser au fait que, par cette campagne, vous 
pouvez sauver la vie à des enfants.

C’est avec la plus vive gratitude que
nous accueillerons votre aide.

GRATUIT

»LES ENFANTS ONT BESOIN DE PLUS QU’UN ANGE GARDIEN«

EDITION 1/2018 · VAUD

La publication entière à feuilleter
vous trouvez également en ligne
acp-albumcolorier.iv-verlag.ch

Distribution:

• Ecoles

• Administrations

• Etablissements

 commerciaux

• Banques

Cette brochure d’information de la plus haute
importance est distribuée GRATUITEMENT 
aux destinataires ci-dessus.

Avec votre annonce vous 
soutenez le travail éducatif 
de l‘ACP dans votre région.

Votre engagement produit 
de grands effets.

• Cabinets médicaux

• Jardins d’enfants

• Compagnies 
 d’assurances

• Pharmacies

• Hôpitaux
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• Format: DIN A5
• Surface de justification: 120 x 180 mm (portrait)

• Couleurs conformément à la gamme Euro (CMYK)

• Impression: brillant ou mat
• Coated: (papier recouvert)

Tous les prix des annonces s’entendent quadri chromie comprise.
La taxe sur la valeur ajoutée est facturée séparément. 

Données médiatiques
«ALBUM A COLORIER POUR ENFANTS»

Positionnement spécial en 2e et 3e page de garde

Positionnement spécial en 4e page de garde

Positionnement spécial en 1e page recto (page de titre)

Positionnement spécial double page (Panorama)

1/1
page

2/1
page

1/6
page

148 mm x 35 mm

3.450,00 CHF

2.800,00 CHF

4.750,00 CHF

148 mm x 210 mm
3mm de fond perdu supplémentaire

+ 3mm Beschnittzugabe

3mm de fond perdu supplémentaire

1/1
page 2.995,00 CHF

2x
148 mm x 210 mm

148 mm x 210 mm
3mm de fond perdu supplémentaire

Largeur x HauteurDimensions de l´annonce Prix de l´annonce

1/2
page

1/3
page

1/4
page

2.690,00 CHF

120 mm x 90 mm 1.590,00 CHF

120 mm x 60 mm 1.100,00 CHF

120 mm x 45 mm 890,00 CHF
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